Séjour d’exception
« 3 expériences
inoubliables »
La Table by La Villa
Face à la citadelle de Calvi, voici l’occasion
de profiter d’un moment unique avec un
menu «Dégustation». Le chef vous fera vivre
des expériences gustatives où la simplicité
et la sincérité sont à l’honneur avec des
saveurs méditerranéennes. Une cuisine
en harmonie avec les lieux, qui révèle les
richesses de la gastronomie du sud.
Mini-croisière en bateau privé «couché
du soleil et apéritif corse»
Vous partirez au large de la citadelle de
Calvi avec les explications historiques de
votre guide avant de rejoindre la péninsule
sauvage de La Revellata. Un arrêt baignade
sur la plage de L’Alga dans une eau
turquoise s’imposera avant d’atteindre le
phare pour profiter du coucher de soleil à
l’horizon. Enfin, vous profiterez d’un apéritif
corse qui rendra cette expérience unique et
inoubliable.
Balade à vélo dans les vignes et
dégustation de vins
Entre mer et montagnes, vous partirez en
balade à vélo au cœur d’un domaine viticole
biologique de 64 hectares, d’une oliveraie,
d’une forêt de chênes et de prairies.
L’ambiance de la cave à vin vous emmènera
à l’apogée de l’excursion et la dégustation
de vin conclura celle-ci de bon goût.
exemple de chambre

Hôtel La Villa 5*
1 semaine, base 2 personnes, exemple de prix pour un départ le 12 septembre*
Inclus
•
•
•
•
•

vol direct depuis Sion à destination de Calvi
taxes d’aéroports, un bagage de 17 kg par personne
transferts privés
logement en chambre double, avec petit déjeuner
3 expériences inoubliables

dès chf

2’990.-

Prix par personne, valable pour un séjour de 8 jours/7 nuits.
Non inclus: assurance annulation et rapatriement (nous consulter pour les tarifs), éventuelles taxes de séjour à régler sur place. Sur demande:
suppl. autres catégories de logement. Réduction personne(s) additionnelle(s) dans chambre double. Validité: offre sujette à des modifications de
prix en fonction des disponibilités sur les vols et dans l’hôtel. Les “conditions générales de contrat et de voyage” sont applicables. *demandez une
offre personnalisée pour une autre date.

